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 Evènements  

 
 Inauguration le 6 octobre de la plaque de la Maison d’Ampère – Musée de 

l’Electricité comme Site historique de la Physique Européenne avec 
l’European Physical Society (EPS) et la SFP, cérémonie avec Serge Haroche, 
et conférence à l’Université de Lyon  
https://ampere200ans.fr/le-musee-ampere-vient-de-recevoir-le-label-de-site-

historique-de-la-physique-europeenne/ 

 Journée SEE sur la mobilité durable/électrique avec Centrale/Supélec le 

19 octobre  

https://ampere200ans.fr/retour-sur-la-journee-mobilite-electrique-du-19-

octobre/  

 Journées sur les « métiers de l’électricité » 22 novembre à Paris, pour la 

semaine de l’industrie du 22 au 28 novembre 

https://ampere200ans.fr/une-premiere-journee-des-metiers-de-lelectricite-a-

paris/ 

 
 Conférences, présentations, visites ou ateliers  

 
 Présentation et conférence au Congrès Acfas 88ième session, Canada en 

mai : https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-
recherche/24/c, 

 Présentation et conférence au e-CIGRE 2021, associées à la commémoration 

du centenaire CIGRE, 21-25 août  

https://www.youtube.com/watch?v=SgrAS-GLOHU  

 Présentation le 8 septembre d’Ampère et du Musée Ampère à la journée de 

rentrée de la première année de l’INSA GE 

 Mise à disposition de la documentation au e-CIRED 2021, 20-23 septembre,  

 conférence au Musée Ampère pour « La fête de la science » pour la région 
AuRA, 8 Octobre,  

 Conférence par Bertrand Wolf et exposition dans le cadre de l'Université du 
Temps Libre de l'Essonne avec association des professeurs, sur le territoire 
de Paris-Saclay, 11 octobre 

     

  Réalisations en 2021 pour « Ampère 200 ans »  

https://ampere200ans.fr/  

https://ampere200ans.fr/le-musee-ampere-vient-de-recevoir-le-label-de-site-historique-de-la-physique-europeenne/
https://ampere200ans.fr/le-musee-ampere-vient-de-recevoir-le-label-de-site-historique-de-la-physique-europeenne/
https://ampere200ans.fr/retour-sur-la-journee-mobilite-electrique-du-19-octobre/
https://ampere200ans.fr/retour-sur-la-journee-mobilite-electrique-du-19-octobre/
https://ampere200ans.fr/une-premiere-journee-des-metiers-de-lelectricite-a-paris/
https://ampere200ans.fr/une-premiere-journee-des-metiers-de-lelectricite-a-paris/
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/24/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/24/c
https://www.youtube.com/watch?v=SgrAS-GLOHU%20
https://ampere200ans.fr/
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 Médaille Ampère de la SEE, cérémonie annuelle des Grands Prix, le 13 

décembre lien SEE à ajouter 

 Conférence à l’Université Ouverte de Villeurbanne avec Xavier Dufour en 

présentiel le 16 décembre  

https://ampere200ans.fr/event/andre-marie-ampere-mieux-connaitre-ce-grand-

lyonnais-de-genie/ 
 
 

 

 Expositions 
 Réseau des Musées :  

- Célébration organisée par la FIEEC de la Fée Électricité (fresque) 

avec colloque au Musée d’Art Moderne le 30 septembre attente de 

l’article lien à ajouter 

 

 Communication 
 

 

 Site « Ampère200ans.fr »,  
Ouvert le 13 janvier 2020, rebaptisé début 2021 il contient en particulier les 

documents cités ci-après ou donne les liens d’accès, 

 

 Documents : 
 

 

 Brochure pour les jeunes https://ampere2020.fr/event/le-fascicule-jeunes-
ampere/ 
et autres traductions : russe, italien, allemand, espagnol lien à ajouter 

 Dossier « Journée Ampère 2020 » avec le N°2021-2 de la REE, (mai 2021) 
cahier de 20 pages et tiré à part sous forme d’un fascicule 
https://ampere200ans.fr/journee-ampere-2020/ 

 Dossier « Journée Ampère 2020 » dans N°3 de la 3EI (avril 2021), série 
d’articles pour les professeurs sur les thèmes présentés  

 Fascicule 2021 présentation générale « Maison d’Ampère et Dossier 
Journée Ampère 2020 » (français et anglais) 
https://ampere200ans.fr/ressources-documentaires-et-pedagogiques/fascicule-ampere-

et-brochure-illustree/ 

 

 Emissions et reportages 

 

https://ampere200ans.fr/event/andre-marie-ampere-mieux-connaitre-ce-grand-lyonnais-de-genie/
https://ampere200ans.fr/event/andre-marie-ampere-mieux-connaitre-ce-grand-lyonnais-de-genie/
https://ampere2020.fr/event/le-fascicule-jeunes-ampere/
https://ampere2020.fr/event/le-fascicule-jeunes-ampere/
https://ampere200ans.fr/journee-ampere-2020/
https://ampere200ans.fr/ressources-documentaires-et-pedagogiques/fascicule-ampere-et-brochure-illustree/
https://ampere200ans.fr/ressources-documentaires-et-pedagogiques/fascicule-ampere-et-brochure-illustree/
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 Labellisation de site historique de la European Physical Society au Musée 

Ampère le 6 octobre  : article du Progrès du 14 octobre 

https://ampere200ans.fr/wp-content/uploads/2021/11/article-Proges-14-10-2021.jpg 

 

 

 Vidéos 

 

 Une heure consacrée à la présentation de la vie d’Ampère et à la nouvelle 

définition quantique de l’unité ampère par Philippe Ponchon  et Wilfrid Poirier, 

le 25 août 2021 pendant la session du centenaire du CIGRE 

https://www.youtube.com/watch?v=SgrAS-GLOHU  

   

 
 

 Publications  
  

 Newsletters, publication n° 9 à 15, les dernières n°14 et 15 en anglais lien à 
ajouter 

 

 Article sur Ampère dans Electrotech mag par Edmond Amouyal dans le 

cadre de la restauration de la fresque sur la Fée Electricité du Musée d’Art 

Moderne 

 Article « La fontaine Ampère, avec la statue d’un lyonnais hors du 

commun »  avec l’association ‶L’Eau à Lyon et la pompe de Cornouailles″  

 

 L’ouvrage « Je suis... André-Marie Ampère » de Thierry Saudejaud  chez 

Jacques André Editeur - Editeur de livres à Lyon  

https://www.jacques-andre-editeur.eu/livres/je-suis-andre-marie-ampere/ 

 L’ouvrage d'Éric Jacques « AMPÈRE »  :  

Ampère (editions-ellipses.fr)  
 

 

 Affiches et panneaux: 
 

 Exposition sur Ampère à la bibliothèque de l’école Polytechnique et 

Mus’X 

 Exposition sur Ampère à l’école CentraleSupélec : exposition réalisée 

dans le département énergie a priori présente pour l’année scolaire 

2021/22  

 Exposition sur Ampère dans le cadre de la conférence à l'Université du 

Temps Libre de l'Essonne   

https://ampere200ans.fr/wp-content/uploads/2021/11/article-Proges-14-10-2021.jpg
http://stats.ampere200ans.fr/c6.php?ec=2&l=eYyArXSodGpj&i=YGU&t=ZA&e=oJiipKPIlmWUo9ihXsik&u=m6iq1KOdYGasn9qmpZCUnJGHzKN0tmB7sLN9jA&v=9
http://stats.ampere200ans.fr/c6.php?ec=2&l=eYyArXSodGpj&i=YGU&t=ZA&e=oJiipKPIlmWUo9ihXsik&u=m6iq1KOdYGasn9qmpZCUnJGHzKN0tmB7sLN9jA&v=9
https://www.youtube.com/watch?v=SgrAS-GLOHU%20
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstats.ampere200ans.fr%2Fc6.php%3Fec%3D2%26l%3DeYyArXSodGpj%26i%3DYGU%26t%3DZA%26e%3DoJiipKPIlmWUo9ihXsik%26u%3Dm6iq1KOdYGaUndWXosdkZ5KV06RhyaVj29Rimqai18ehqGXZoM%2BgmJejlGRglGNmkm2Ud6LRp5XN0ppkeKHTx%2F%2B0qMlduWNkY2e4l6DWZGiQpMmX%26v%3D9&data=04%7C01%7Cfrancois.gerin.ext%40siemens.com%7C9953884fe0804b9e344208d97f4e5956%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637680796752346342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B%2FJov6%2FP9OPigQD5G0b4Aqmqx4upXT9TlC%2BRrL0GUQA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstats.ampere200ans.fr%2Fc6.php%3Fec%3D2%26l%3DeYyArXSodGpj%26i%3DYGU%26t%3DZA%26e%3DoJiipKPIlmWUo9ihXsik%26u%3Dm6iq1KOdYGaUndWXosdkZ5KV06RhyaVj29Rimqai18ehqGXZoM%2BgmJejlGRglGNmkm2Ud6LRp5XN0ppkeKHTx%2F%2B0qMlduWNkY2e4l6DWZGiQpMmX%26v%3D9&data=04%7C01%7Cfrancois.gerin.ext%40siemens.com%7C9953884fe0804b9e344208d97f4e5956%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637680796752346342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B%2FJov6%2FP9OPigQD5G0b4Aqmqx4upXT9TlC%2BRrL0GUQA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstats.ampere200ans.fr%2Fc6.php%3Fec%3D2%26l%3DeYyArXSodGpj%26i%3DYGU%26t%3DZA%26e%3DoJiipKPIlmWUo9ihXsik%26u%3Dm6iq1KOdYGaqp9xgmsOVqNeZ2F6U0ZemyZGam6CoyNelYpvZX8%2BaraWV2GGax1%2Bq153YXpTRl6bJkaKYqZ3Ij5ShpsmiyGA%26v%3D9&data=04%7C01%7Cfrancois.gerin.ext%40siemens.com%7C9953884fe0804b9e344208d97f4e5956%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637680796752346342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kB8HSlxIZ3PK8P3eAOXrtkUkKxgf39sCFuQY26pyMW4%3D&reserved=0
https://www.jacques-andre-editeur.eu/
https://www.jacques-andre-editeur.eu/livres/je-suis-andre-marie-ampere/
https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13951-25693-ampere-9782340061309.html
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 Panneaux pour une exposition sur Ampère (v3), pour les musées et 
universités ou écoles d’ingénieurs 


